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L’ensemble de ces rendez-vous est 
placé sous le signe de la découverte et 
ne nécessite pas un niveau de pratique 
préalable, sauf mention contraire. 
La convivialité et la rencontre sont 
privilégiées : n’hésitez pas à prévoir un 
pique-nique pour prolonger le temps 
de l’activité et partager un moment 
avec les autres participants.
A l’exception de la promenade 
gastronomique qui conclura l’été le 
10 septembre, toutes les activités 

sont gratuites. Seule la promenade 
gourmande et les stages hip-hop 
nécessitent également une inscription 
préalable. 
Pour tous les autres rendez-vous, il 
suffit d’être présent devant le château 
de Beaulieu à l’heure indiquée... et 
c’est parti !

Alors, profitez-en pour franchir le pas 
et venir tous les week-ends à Beaulieu 
vous faire du bien !

Cet été, la Ville de Riorges vous propose un programme d’animations 
estivales pour toute la famille, autour du parc Beaulieu. 

Des animations gratuites, pour toute la famille ! 

Légende des 
activités

Tout public

En intérieur

Pour les adultes

Pour les enfants



Les rendez-vous bien-être
Tout au long de l’été

Discipline du corps et de l’esprit, le yoga associe des 
postures, de la méditation, une respiration contrôlée 
et d’autres techniques visant à épanouir l’individu, 
à atténuer les douleurs et permettre un état de 
libération à tout âge et quel que soit son niveau de 
pratique.

Zumba 
Le samedi à 11h 
(10 juin / 24 juin / 8 juillet / 22 juillet / 
29 juillet / 5 août) 
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges
Durée : 1h - Âge conseillé : +16 ans

Zumba signifie bouger vite et s’amuser ! Sur des 
rythmes endiablés et ensoleillés, c’est un excellent 
exercice cardiovasculaire et son côté festif est aussi 
bénéfique pour le moral. Nul besoin d’être bon 
danseur pour pratiquer : les chorégraphies sont 
simples et faciles à suivre à tout âge.

Sport-santé 
Le dimanche à 9h 
(11 juin / 18 juin / 25 juin / 2 juillet / 9 juillet  
16 juillet / 23 juillet / 30 juillet / 20 août / 27 août) 
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges
Durée : 1h15 - Âge conseillé : + 16 ans

Tout le monde bouge avec ce programme de 
découverte de l’activité physique spécialement 
adapté pour les rétifs, les hésitants... Bref, tous ceux 
qui voudraient se (re)mettre au sport mais qui ont 
besoin d’un peu de soutien ! Des objectifs simples, 
à la portée de tous, pour s’initier à la course, la 
marche rapide ou utiliser les agrès du parcours-
santé. Le tout encadré par un animateur spécialisé.

Yoga
Le dimanche à 10h
(18 juin / 9 juillet / 16 juillet / 30 juillet  
6 août / 20 août) 
Proposé par l’Association de yoga de Riorges 
Durée : 1h30 - Tout public

Le samedi et le dimanche, en matinée, pratiquez une activité de sport et de bien-être. 
Le principe est simple : rendez-vous au parc Beaulieu, avec une tenue adaptée ! 

Si possible, apporter un tapis de sol, ainsi 
qu’une serviette ou un plaid léger.
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Préparation physique à la course à pied
Niveau débutant
Samedi 22 et samedi 29 juillet à 9h 
Durée : 1h - Âge conseillé : +16 ans
Niveau confirmé
Samedi 22 et samedi 29 juillet à 10h30 
Durée : 1h30  - Âge conseillé : +16 ans
Proposé par l’Olympique Riorges 
Marche Athlétisme

Deux séances coachées par un champion de l’ORMA. 
Pour les débutants : découverte du sport en douceur 
avec échauffement ludique et étirements pour 
apprendre la respiration et préparer son corps à 
l’effort. Pour les sportifs confirmés : échauffements, 
réveil musculaire pour se préparer à l’effort en évitant 
les blessures, exercices cardio, gainage, étirements... 
Un programme complet pour une expérience exaltante.

Prêt des bâtons pour ceux qui ne sont pas 
équipés. 

Qi-gong 

Marche nordique

Le dimanche à 10h 
(25 juin / 2 juillet / 23 juillet / 27 août) 
Proposé par l’Association de yoga de Riorges
Durée : 1h30 – Tout public

Les samedis à 9h
(du 10 juin au 15 juillet et les 19 et 26 août)
Proposé par l’Association 
Gymnastique Volontaire Riorges
Durée : 1h30 – Âge conseillé : + 16 ans

Gymnastique traditionnelle, le qi-gong fait partie 
des cinq branches de la médecine traditionnelle 
chinoise... Il s’agit de prendre conscience de son 
corps pour relâcher les tensions physiques et 
mentales, renforcer et assouplir les muscles et 
tendons. Les mouvements, effectués lentement, sont 
adaptés à la condition physique de chacun. 

Pratiquez une marche dynamique en pleine nature ! 
La marche nordique amplifie le mouvement naturel 
des bras pendant la marche et propulse le corps vers 
l’avant, à l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller 
plus vite et de marcher plus longtemps. Un sport 
d’endurance accessible à tous.

Si possible, apporter un tapis de sol, ainsi 
qu’une serviette ou un plaid léger.

Gratuit – Sans inscription
Prévoyez une tenue confortable et une bouteille d’eau
Rendez-vous au Parc Beaulieu (possibilité de repli dans le 
Château en cas de mauvais temps, selon les activités).
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Les rendez-vous bien-être



À la fraîche
Tout au long de l’été

Line Dance
Le samedi à 17h 
(du 10 juin au 8 juillet)
Proposé par les intervenants line dance du 
centre social 
Durée : 2h 
Âge conseillé : + 16 ans

Le samedi à 17h 
(du 15 juillet au 12 août)
Proposé par les intervenants danses 
latines du centre social 
Durée : 2h 
Âge conseillé : + 16 ans

Branche relativement récente de la culture country 
issue du folklore western américain, la line dance 
connaît un véritable succès, auquel nous vous 
proposons de vous associer. Danse en ligne, donc, il 
s’agit que chaque danseur reproduise individuellement 
des pas simples, identiques à ceux de ses voisins, 
créant un effet de groupe enthousiasmant. Alors, 
rejoignez le mouvement !

Danses latines
Parfaites pour l’été, à la fois festives et entraînantes, 
les danses latines mettent en exergue l’art de 
bouger sur la musique. Il ne sera pas question ici de 
performance, simplement de se faire plaisir en couple 
ou en solo au son des rythmes tropicaux. Les séances 
proposeront une initiation à la salsa, la bachata ou la 
kizomba. Une découverte à la portée de tous !

Rendez-vous en fin d’après-midi au parc Beaulieu pour des jeux, de la danse… 
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Gratuit – Sans inscription
Rendez-vous au parc Beaulieu (possibilité de repli dans 
le Château en cas de mauvais temps)
Et si vous apportiez de quoi pique-niquer ?



Un rendez-vous sans chichi, pour partager un moment 
sympathique dans les allées du parc Beaulieu. Que 
vous soyez un groupe ou en individuel, venez taquiner le 
cochonnet avec les joueurs de la PVB, en dehors de tout 
esprit de compétition. Ils vous proposeront aussi quelques 
exercices pour améliorer votre technique. 
C’est toujours bon à prendre pour éviter la Fanny !

Le dimanche à 17h 
(du 11 juin au 9 juillet)
Proposé par la 
Pétanque du Vieux Beaulieu
Durée : 2h - Tout public

Le dimanche à 17h 
(11 juin / 9 juillet / 16 juillet / 30 juillet / 
13 août) 
Proposé par Les Jeux de la Roulotte 
Durée : 2h30 - Âge conseillé : 7 à 97 ans

Dimanche 30 juillet, dimanche 6 août 
et samedi 26 août à 17h 
Proposé par le Service municipal 
Jeunesse 
Durée : 2h
Âge conseillé : à partir de 10 ans

Pétanque

Jeux de société

Autour du frisbee

Au frais, au rez-de-jardin du château, un animateur 
passionné vous fera découvrir toute la richesse et la 
diversité des jeux de société : jeux de stratégie, jeux 
coopératifs, jeux d’ambiance, jeux d’adresse... Réflexion, 
hasard et bonne humeur sont les ingrédients d’un bon 
moment à partager en famille ou entre adultes.

Instrument de loisirs bien connu, souvent utilisé sur un pré 
après le pique-nique ou sur la plage, le frisbee recèle bien des 
potentiels que nous vous proposons de découvrir au cours de 
ces trois séances où de grands jeux seront présentés. Le disc-
golf avec son parcours de cibles qu’il convient d’atteindre les 
unes après les autres. L’ultimate, jeu par équipe où le fair-play 
et la franche rigolade sont de rigueur.

Gratuit – Sans inscription
Rendez-vous au parc Beaulieu
Et si vous apportiez de quoi pique-niquer ?
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À la fraîche



A la (re)découverte de la rivière 

Balade musicale 

Balade botanique 

Dimanche 18 juin à 10h30
Proposé par les Services municipaux 
Culture et Parcs et paysages durables 
Durée : 1h30 – Tout public

Vendredi 30 juin à 18h
Proposé par le Centre musiques et 
danses Pierre Boulez 
Durée : 2h – Tout public

Dimanche 16 juillet et 
dimanche 13 août à 10h30 
Proposé par la Caravane des cueilleurs 
Durée : 2h – Tout public.

Remonter le Renaison pour en découvrir les 
aménagements présents et passés, comprendre 
comment la rivière et ses abords sont entretenus et 
valorisés. Une approche à la fois culturelle, paysagère 
et technique, avec ceux qui contribuent à l’entretien 
et à l’animation du site. Une promenade 100 % 
développement durable !

Au départ du parc Beaulieu, un parcours où chaque 
étape sera ponctuée par un intermède musical. 
Professeurs ou élèves de l’école de musique, musiciens 
invités, vous accueilleront sous les arbres, au bord de 
l’eau ou dans les prés, pour un moment unique d’écoute 
et de détente. Une façon insolite de découvrir autrement 
un environnement familier...

Aux bords des chemins, au milieu des prés ou sous les 
futaies, des plantes poussent sans forcément attirer 
notre attention. Pourtant, nombreuses sont celles qui 
recèlent des trésors de bienfaits. Accompagnés d’un 
botaniste, vous pourrez apprendre à les reconnaître, 
mais aussi à goûter celles qui sont comestibles, qui 
peuvent relever vos plats et vos salades ou simplement 
les décorer.

Au fi l de l’eau
Les balades thématiques

Des promenades thématiques pour découvrir le patrimoine riorgeois 
naturel et artistique d’un œil neuf !
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Gratuit – Sans inscription (sauf pour la promenade gastronomique p.8)
Rendez-vous au parc Beaulieu, prévoir de l’eau et de bonnes chaussures
Et si vous apportiez de quoi pique-niquer ?



Les balades riorgeoises
Saviez-vous que le marais qui a inspiré l’écrivain Georges Montforez pour « Les Enfants du Marais » se 
trouvait à Riorges ? Connaissez-vous le maclura, un arbre aussi appelé l’oranger des Osages ? 
Avez-vous déjà suivi le chemin de Savaria ? Si ce n’est pas le cas, découvrez vite ces points d’intérêt 
en suivant l’itinéraire de l’une des neufs balades riorgeoises ! Ces parcours balisés, accessibles à 
tous, à faire à pied ou à vélo, ont été créés en 2014 afin de permettre aux Riorgeois de découvrir leur 
ville sous un nouvel angle. Chaque balade permet d’en savoir plus sur l’environnement, sur l’histoire 
de la ville ou encore sur les points de vue remarquables.

Neuf balades riorgeoises vous attendent, à destination des piétons et des vélos. 
Les parcours sont téléchargeables sur www.riorges.fr.

Chasse aux trésors 

Promenade gastronomique

Samedi 29 juillet à 17h30 
Proposé par le Service municipal Jeunesse 
Durée : 1h30 – Âge conseillé : 6 à 12 ans

Dimanche 10 septembre. 
Départ à 11h, 11h30 ou 12h 
Proposé par l’Amicale du personnel de la 
Ville de Riorges et le Bistro Beaulieu 
Adultes 25€ (- 18 ans 20€) Durée : 2h30/3h

Dans le parc Beaulieu et ses alentours, les cachettes 
sont multiples où seront dissimulés les trésors de 
ce jeu de piste géant. Après une petite initiation à la 
lecture d’un plan et au repérage dans l’espace, les 
enfants pourront partir, chacun à son rythme, à la 
recherche des surprises que leur auront réservées 
nos animateurs...

En 5 haltes, 5 recettes à déguster, préparées par Pierre 
Fulachier, le chef du Bistro Beaulieu, et Laurice Besson, sa 
compagne pâtissière. Leur restaurant a tout récemment 
été distingué par le Guide Michelin (attribution d’une 
assiette et d’une fourchette en 2017), cette promenade 
sera donc l’occasion de découvrir leur savoir-faire. Et pour 
chaque plat, un verre de vin sera proposé, sélectionné 
parmi les meilleurs vignerons de la Côte Roannaise. A 
consommer avec modération, bien entendu !

Gratuit – Sans inscription (sauf pour la promenade gastronomique)
Rendez-vous au parc Beaulieu, prévoir de l’eau et de bonnes chaussures

Et aussi
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Au fi l de l’eau

i Sur inscription en mairie, au Bistro 
Beaulieu ou sur www.riorges.fr



Découvrez des loisirs passionnants, le temps d’une semaine
Le temps des découvertes !

Modélisme ferroviaire

Stage de danse hip-hop

Univers d’artistes

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
à partir de 15h 
Château de Beaulieu
Proposé par le Club des modélistes 
ferroviaires du Roannais 
Durée : 3h – Tout public

Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
de 16h à 17h pour les 6 - 8 ans
de 17h30 à 19h pour les 9 - 12 ans
Salle le Carré - Centre sportif Léo Lagrange
Proposé par le Service municipal Jeunesse 
Durée : 1h ou 1h30

Du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
à partir de 15h
Proposé par Tatiana Laurent 
et Alexis Pagnier
Tout public

Merveilles de détails, de précision et de mécanique, 
les circuits construits intégralement par les bénévoles 
du Club des modélistes ferroviaires du Roannais sont 
une source inépuisable d’imagination. Une partie de 
ce réseau sera installée pendant une semaine dans le 
Château de Beaulieu et vous pourrez venir observer 
les petits trains circuler et se croiser, mais aussi vous 
initier à leur conduite et à la gestion des aiguillages et 
autres passages à niveaux.

En cinq séances encadrées par un animateur spécialisé, il 
sera possible de s’initier au langage corporel du hip-hop et 
d’apprendre ses techniques. Le projet sera pour le groupe 
de créer une petite chorégraphie et, pourquoi pas, donner 
une représentation devant les parents en fin de semaine.

Tatiana et Alexis sont deux jeunes artistes venus des 
Ardennes pour s’installer sur le Roannais. Autour des 
5 éléments, ils proposent une exposition de peintures, 
des maquillages fluo et la présentation de reptiles... Ils 
partagent aussi leurs multiples centres d’intérêt le temps 
d’une rencontre dans le château de Beaulieu. Passionnés 
par les échanges culturels, ils présenteront aussi le travail 
de l’association LACIM (Les amis d’un coin de l’Inde et du 
Monde), avec laquelle ils envisagent un projet humanitaire 
au Kerala l’année prochaine.

Gratuit 
Inscription nécessaire pour le stage de danse hip-hop
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ou au 04 77 23 62 62



Les grands rendez-vous
A ne pas manquer

Fête de la musique

Place de la République
Riorges Centre
Gratuit - 04 77 23 80 25/27

Cette année, Riorges fête la musique pendant deux jours, place de la République à Riorges Centre.

Samedi 17 juin, à partir de 15h 
Une deuxième journée de concerts le 
lendemain ! Retrouvez tout au long de 
l’après-midi, les prestations des élèves 
et des professeurs du centre Musiques et 
danses Pierre Boulez. En soirée, place aux 
groupes amateurs du Roannais issus du 
dispositif Ziconord (Ice Room et les Ânes)
qui se produiront place de la République 
pour une soirée très rock !
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Vendredi 16 juin, à partir de 18h 
La soirée débutera à 18h avec les interventions de la crèche 
des P’tits Mikeys et de la chorale du centre social. A 19h, le 
groupe jazz manouche du centre social vous fera swinguer. 
A partir de 20h30, le trio groove Room Bazar déambulera 
sur la place pour vous inviter à danser sur ses compositions 
mâtinées d’influences brésiliennes, de jazz, de funk ou de 
techno… Il reviendra après le grand concert, vers 23h pour 
continuer à vous faire danser. 

A 21h30, Marta Ren & The Groovelvets enflammeront la 
grande scène. La soul a connu Martha Reeves, Martha 
High, Martha Wash… Elle devra désormais compter avec 
Marta Ren ! Cette chanteuse à la voix claire, puissante et 
émouvante, possède un timbre vintage qui n’est pas sans 
rappeler la soul des sixites. Marta sera accompagnée des 
Groovelvets, combo cuivré et funky de huit musiciens. 
Prêts à danser ? 

GRAND CONCERT



Feu de la Saint-Jean / Organisé par le club des Riopontins

Samedi 24 juin - 20h30
Parc du Pontet, 
rue du docteur Calmette
Gratuit - riopontins@gmail.com

Le feu de la Saint-Jean est un évènement incontournable du début de l’été.

La fête débutera avec un spectacle donné par les élèves de 
l’école du Pontet dès 20h30. Il sera possible de danser dès 21h 
sur les airs joués par un orchestre. A partir de 22h30, viendra le 
moment attendu de tous : l’embrasement du bûcher pyramidal, 
la marque de fabrique des Riopontins. La soirée dansante se 
prolongera avec la sonorisation Atlantique. 
Mais aussi nombreuses animations, petite restauration… 

Samedi 1er juillet, à partir de 14h - Fête Tempo : la comédie musicale 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs périscolaire Tempo ont préparé tout au long de 
l’année une grande comédie musicale : élaboration du conte, des costumes, des décors, 
de la musique… Ils vont vous impressionner ! 
Salle du Grand Marais. Plus d’info : 04 77 23 62 50 

Samedi 23 septembre, de 10h à 17h 
Fête du développement durable : tous au jardin !  

La fête du développement durable est de retour à Riorges Centre pour une grande 
journée de fête autour du jardin et de la terre. Une yourte s’installera à proximité 
du centre social pour vous informer sur les plantes sauvages et leurs vertus. De 
nombreuses animations vous attendent : astuces pour votre jardin, atelier d’art 
floral, fabrication de dentifrice à partir de plantes sauvages, découverte des jardins 
communaux, repas, jeux… 
Retrouvez bientôt le programme sur www.riorges.fr.

Rendez-vous le jeudi 13 juillet pour la fête 
nationale au parc Galliéni. A partir de 21h, le 
bal débutera, animé par l’orchestre Cadence. 
Le feu sera tiré vers 23h. Le public pourra 
ensuite rester danser jusqu’au bout de la nuit !

Fête Nationale
Organisée par la Ville de Riorges et le 
Comité des FêtesJeudi 13 juillet

à partir de 21h
Parc sportif Galliéni
Gratuit - 04 77 23 62 59

À noter
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Les rendez-vous associatifs

Les vide-greniers

A ne pas manquer

Faites de bonnes affaires !

Une soirée pour découvrir le travail des groupes 
de danse du centre social. Danses de salon, danses 
latines, rock, line dance…

Samedi 10 juin - de 9h à 18h
Sous le Préau de la Résidence Quiétude 
Entrée libre - 04 77 71 01 09

Samedi 24 juin - 14h 
Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

Vendredi 30 juin - 20h 
Salle du Grand Marais
2€ (gratuit pour les moins de 18 ans)
04 77 72 31 25

L’association En Toute Quiétude organise sa 
traditionnelle bourse aux livres à l’EPHAD Quiétude. 
Le principe est simple : les livres s’achètent au poids ! 
L’occasion de dénicher des perles rares de la littérature 
ou vos prochains coups de cœur pour 1,50 € le kilo !

Gala de danse / Organisé par le centre Musiques et danses Pierre Boulez

Bourse aux livres 

La danse était cette année une nouvelle activité de 
l’école d’enseignement artistique riorgeoise. Les élèves 
de Laetitia Naud, enfants, ados et adultes, auront donc 
à cœur de montrer le résultat de cet enseignement axé 
avant tout sur la danse contemporaine.  

Gala de danse / Organisé par le centre social

DIM DIM

JUILLET SEPTEMBRE
2 10

7h - 18h
Organisé par l’association 
En Toute Quiétude
Parc Françoise Dolto 
4€ l’emplacement 
sans réservation
Renseignements : 
04 77 71 53 32

7h -18h
Organisé par 
le Club des Riopontins
Parc du Pontet 
4€ l’emplacement 
Renseignements : 
06 88 71 16 33  
riopontins@gmail.com
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Les expositions
A ne pas manquer

Du 3 au 11 juin

Du 24 juin au 9 juillet

Les ateliers de dessin et peinture du centre social sont des temps de 
rencontre conviviaux durant lesquels les participants se retrouvent 
à l’école du Bourg pour échanger et partager le plaisir de créer 
ensemble. Ils vous présenteront leur travail de l’année.

7 Têtes à clic & Co. / Photographie / peinture

Les ateliers du Centre social / Dessin / peinture

Sept photographes et un peintre amateurs, issus de la région 
roannaise, ont en commun le désir de faire partager leur amour des 
paysages, des gens, de l’architecture et des instants étonnants que 
peuvent faire naître leurs promenades et leurs voyages. 

Jean Luc Bourreau, Yves Destre, Jocelyn Ducard, Yves Giraud, Phuc 
Nguyen, Guy Plotton, Jean François Roméas, Gérard Varenne.

Si vous flaniez sur le marché de Riorges Centre, place de la République ? 

De 8h à 13h, une dizaine d’artisans et commerçants vendent fruits et légumes, 
fromages, charcuterie, plats cuisinés, viande, artisanat… Certains d’entre eux 
proposent des produits issus de l’agriculture biologique. 

Chaque mercredi matin, place de la République – Riorges centre

Et aussi tout au long de l’été, le marché du mercredi matin
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Les  expositions sont en accès libre au Château de Beaulieu. 
Ouverture tous les jours de 14h à 18h.

Plus d’info : 04 77 23 80 27



Juin

Juillet

Les expos - P.13 
Marché - P.13
Rdv associatif - P.12
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.6
A la fraîche - P.6
Marché - P.13
A ne pas manquer - P.10
Rendez-vous bien-être - P.4
A ne pas manquer - P.10
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.3 
Au fil de l’eau - P.7
A la fraîche - P.6
Marché - P.13
Les expos - P.13
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
Rdv associatif - P.12
A la fraîche - P.5
A ne pas manquer - P.11
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.6
Marché - P.13
Au fil de l’eau - P.7
Rdv associatif - P.12

Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.5
Rdv associatif - P.12
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.6
Marché - P.11
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.6 
A la fraîche - P.6
Marché - P.13

Du 3 au 11 juin
Mercredi 7 juin
Samedi 10 juin

Dimanche 11 juin

Mercredi 14 juin
Vendredi 16 juin
Samedi 17 juin

Dimanche 18 juin

Mercredi 21 juin
Du 24 juin au 9 juillet
Samedi 24 juin

Dimanche 25 juin

Mercredi 28 juin
Vendredi 30 juin

Samedi 1er juillet

Dimanche 2 juillet

Mercredi 5 juillet
Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet

Mercredi 12 juillet

14h-18h : Exposition : dessin/peinture
Matin : Marché
Journée  : Bourse aux livres
9h : Marche nordique
11h : Zumba
17h : Line Dance
9h : Sport-santé
17h : Pétanque
17h : Jeux de société
Matin : Marché
18h : Fête de la musique
9h : Marche nordique
15h : Fête de la musique
17h : Line Dance
9h :  Sport-santé
10h : Yoga
10h30 : (Re)découverte du Renaison
17h : Pétanque
Matin : Marché
14h-18h : Exposition : photo/peinture
9h : Marche nordique
11h : Zumba
14h : Gala de danse
17h : Line Dance
20h30 : Feu de la Saint-Jean
9h : Sport-santé
10h : Qi-gong
17h : Pétanque
Matin : Marché
18h : Balade musicale
20h : Gala de danse

9h : Marche nordique
17h : Line Dance
Journée : Vide-grenier
9h : Sport-santé
10h : Qi-gong
17h : Pétanque
Matin : Marché 
9h : Marche nordique
11h : Zumba
17h : Line Dance 
9h : Sport-santé
10h : Yoga
17h : Pétanque
17h : Jeux de société
Matin : Marché

Qi-gong

Vide-grenier
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Animations gratuites et sans inscription (hors mention particulière)



Aôut

Septembre

Marché - P.13 
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche – P.6
Marché - P.13 
A la fraîche - P.5
Au fil de l’eau - P.7
A la fraîche - P.6
Marché - P.13
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.3
Marché - P.13 
Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.6 
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.4
Marché - P.13 

Rdv associatif - P.12
Au fil de l’eau - P.8

A ne pas manquer - P.11
Rendez-vous bien-être - P.4
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.3
Au fil de l’eau - P.7
A la fraîche - P.6
Découvertes - P.9
Découvertes - P.9
Marché - P.13
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.5
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.4
Découvertes - P.9
Marché - P.13
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.4
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche – P.5
Au fil de l’eau - P.8
Rendez-vous bien-être - P.3
Rendez-vous bien-être - P.3
A la fraîche - P.6
A la fraîche - P.6

Mercredi 2 août
Samedi 5 août

Dimanche 6 août

Mercredi 9 août
Samedi 12 août
Dimanche 13 août

Mercredi 16 août
Samedi 19 août
Dimanche 20 août

Mercredi 23 août
Samedi 26 août

Dimanche 27 août

Mercredi 30 août

Dimanche 10 septembre

Jeudi 13 juillet
Samedi 15 juillet

Dimanche 16 juillet

Du 17 au 21 juillet

Mercredi 19 juillet
Samedi 22 juillet

Dimanche 23 juillet

Du 24 au 28 juillet
Mercredi 26 juillet
Samedi 29 juillet

Dimanche 30 juillet

Matin : Marché
11h : Zumba
17h : Danses latines
10h : Yoga
17h : Grands jeux de frisbee
Matin : Marché
17h : Danses latines 
10h30 : Balade botanique
17h : Jeux de société
Matin : Marché
9h : Marche nordique
9h : Sport-santé
10h : Yoga
Matin : Marché
9h : Marche nordique
17h : Grands jeux de frisbee
9h : Sport-santé
10h : Qi-gong
Matin : Marché

Journée : Vide-grenier

21h : Fête nationale
9h : Marche nordique
17h : Danses latines
9h : Sport-santé
10h : Yoga 
10h30 : Balade botanique
17h : Jeux de société
15h à 18h : Modélisme ferroviaire
16h / 17h30 ou 19h : Stage hip-hop *
Matin : Marché 
9h : Course à pieds (débutants)
10h30 : Course à pieds (confirmés)
11h : Zumba
17h : Danses latines
9h : Sport-santé
10h : Qi-gong
15h à 19h : Univers d’artistes
Matin : Marché
9h : Course à pieds (débutants)
10h30 : Course à pieds (confirmés)
11h : Zumba
17h : Danses latines
17h30 : Chasse aux trésors
9h : Sport-santé
10h : Yoga
17h : Grands jeux de frisbee
17h : Jeux de société

Stage hip-hop *

Vide-grenier

* Sur inscription - ** Sur inscription payante
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11h /11h30/12h : Promenade gastronomique**



Retrouvez l’agenda sur www.riorges.fr
Suivez Riorges sur Facebook et Instagram 

et partagez vos photos #Riorges
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